Mai 2022

4 WEEK-ENDS À VELO
À programmer En MAI

À quelques semaines des vacances estivales, les week-ends de mai
sont l’occasion de s’offrir une courte parenthèse ensoleillée pour faire le
plein d’énergie et d’inspiration en attendant l’été. Plus calmes et moins
fréquentés, ces week-ends – prolongés ou non – sont idéals pour partir
à la découverte des trésors de l’Hexagone le temps d’une escapade à
vélo au grand air. Sur le littoral atlantique ou « au vert », dans la
campagne française, sur deux, trois ou quatre jours, tour d’horizon de 4
itinéraires parfaits pour s’évader et déconnecter le temps d’un court
séjour à vélo en mai.

Parenthèse au vert
en Pays de Thiérache

© E. Berthier

75 km
Au départ d’Étréaupont, ce parcours
de 75 km accessible aux débutants est
idéal pour profiter d’une parenthèse au
vert dans l’environnement bucolique
de la campagne axonaise. Églises
fortifiées, prairies bocagères et
villages de briques ponctuent cette
portion de La Scandibérique en Pays
de Thiérache. Après avoir visité le
château fort et le célèbre Familistère
de Guise – témoin du riche passé
industriel du Nord de la France –,
l’itinéraire suit les traces de l’écrivain et
aventurier écossais Robert Louis
Stevenson le long des rives bocagères
de l’Oise et du canal de la Sambre à
l’Oise. Un véritable voyage dans le
temps, bucolique et champêtre, au fil
des écluses, ponts canaux et des
moulins d’antan…

3 jours / 2 nuits
Débutant

•

Le village perché d’Englancourt et
son point de vue sur la Vallée de
l’Oise

•

L’église fortifiée de Beaurain

•

Le château fort et le Familistère de
Guise

•

Les écluses, ponts et moulins
remarquables qui jalonnent
l’itinéraire

PLUS D’INFORMATIONS SUR
www.scandiberique.fr

Micro-aventure iodée
de Bayeux à Deauville
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107 km
Le temps d’un week-end, cette portion
de La Vélomaritime propose d’explorer
le Calvados à vélo. Après avoir visité
Bayeux et sa célèbre cathédrale NotreDame, direction Ouistreham en
empruntant un parcours littoral et iodé
le long de la Côte de Nacre à la
découverte des sites emblématiques
du débarquement. Passé les canaux de
Caen et de l’Orne, l’Estuaire de l’Orne et
ses 1000 ha d’espaces naturels
préservés laissent peu à peu place aux
somptueuses plages normandes et
leurs étendues de sable fin. Entre
océan, dunes, marais et villas Belle
Époque, la station balnéaire de
Cabourg est une étape à ne pas
manquer. Plus escarpée, la fin du
parcours offre une vue imprenable sur
la Côte Fleurie et les falaises de craie
des Vaches Noires. La micro-aventure
se termine dans la très chic Deauville
où une balade sur les célèbres
Planches s’impose…

3 jours / 2 nuits
Habitué

•

Départ et retour en train possible
depuis Bayeux et Deauville

•

La cathédrale Notre-Dame à Bayeux,
joyau de l’architecture normande

•

La Tapisserie de Bayeux, classée à
l’Unesco

•

Les plages et le musée du
Débarquement à Arromanches

•

L’Estuaire de l’Orne, vaste espace
naturel protégé

•

Le site des Vaches Noires et ses
falaises de craie

•

Cabourg et ses villas Belle Époque,
reine de la Côte Fleurie

•

L’arrivée à Deauville et un petit tour
sur les célèbres planches de Deauville

PLUS D’INFORMATIONS SUR
www.lavelomaritime.fr

Escapade bucolique et champêtre
d’Angoulême à Cognac
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61 km
Après une incursion dans la Cité de la
bande dessinée, La Flow Vélo guide
les voyageurs à vélo entre rive droite
et rive gauche de la Charente par un
itinéraire au fil de l’eau, ponctué de
villages de charme, de jolis ponts de
pierre et de moulins à eau. En chemin,
la plage du bain des Dames est idéale
pour profiter de cet environnement
bucolique le temps d’une courte pause.
Passé Châteauneuf-sur-Charente et
ses hôtels particuliers, l’itinéraire
s’enfonce au cœur du vignoble
charentais pour une parenthèse au
vert au milieu des vignes. À Jarnac et
Cognac, les quais bordés de maisons
de négoce sont l’occasion de flâner et
profiter d’une dégustation du célèbre
spiritueux charentais.

2 jours / 1 nuit
Débutant

•

Départ et retour en train possible
depuis Angoulême et Cognac

•

Angoulême, capitale de la bande
dessinée

•

Un itinéraire au fil de l’eau, le long
de la vallée de la Charente

•

Les villages et leurs églises romanes
le long de l’itinéraire

•

L'Abbaye de Bassac, 1000 ans
d'histoire entre fleuve et vignes

•

Jarnac, les quais de la Charente et
la Maison Natale de François
Mitterrand

•

Cognac, ses célèbres maisons de
négoce et la vieille ville autour du
Château des Valois
PLUS D’INFORMATIONS SUR
www.laflowvelo.com

Parcours artistique le long de la
Loire, de Nantes à Pornic

© La Vélodyssée - Aurélie Stapf

97 km
4 jours / 3 nuits
Débutant

•

Départ et retour en train possible
depuis Nantes et Pornic

•

L’accessibilité de l’itinéraire et les
faibles distances journalières

•

Les Machines de l’Île à Nantes

•

Les œuvres artistiques qui
ponctuent ce parcours le long de la
Loire

•

L’arrivée sur l’Atlantique et le retour
des embruns

•

Pornic, son château et ses
pêcheries

PLUS D’INFORMATIONS SUR
www.lavelodyssee.com

Après avoir profité du bouillonnement
culturel de la Cité des Ducs, direction
Trentemoult et Paimboeuf, charmants
villages de pêcheurs et leurs maisons
colorées, pour une halte hors du temps.
Le bateau mou de Erwin Wurm, le jardin
étoilé de Kinya Maruyama… les insolites
œuvres d’art contemporain du parcours
Estuaire ponctuent cette balade
bucolique le long de la Loire pour un
moment alliant nature et culture. Puis,
La Vélodyssée met le cap sur l’océan en
direction de Saint-Brevin, son Serpent
d’Océan et ses grandes plages de sable
fin. Pornic et ses incontournables
pêcheries marquent la fin de cette
odyssée vers l’Atlantique. Un itinéraire
sur 4 jours accessible aux débutants et
aux familles, parfait pour découvrir
l’étonnant univers qui règne le long de
l’estuaire de la Loire…

